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*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de 
référence de taux de change de pays tiers et la désignation d’indices de référence de 
remplacement pour certains indices de référence en cessation
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0337),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0209/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne l’exemption pour certains 
indices de référence de taux de change de 

modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne l’exemption pour certains 
indices de référence de taux de change de 
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pays tiers et la désignation d’indices de 
référence de remplacement pour certains 
indices de référence en cessation

pays tiers et la désignation d’indices de 
référence de remplacement pour certains 
indices de référence en cessation et 
modifiant le règlement (UE) no 648/2012

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis de la Banque centrale 
européenne,

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’autorité britannique de 
réglementation financière (UK Financial 
Conduct Authority - FCA) a annoncé 
qu’elle arrêterait de soutenir la 
production d’un des indicateurs de 
référence de taux d’intérêt les plus 
importants, à savoir le London Interbank 
Offered Rate (LIBOR) à la fin de 2021 au 
plus tard. À la fin de la période de 
transition pour le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union, le 31 décembre 2021, le 
LIBOR ne remplira plus les conditions 
pour être considéré comme un indice de 
référence d’importance critique. La 
cessation du LIBOR pourrait toutefois 
avoir des répercussions négatives 
entraînant une perturbation grave du 
fonctionnement des marchés financiers de 
l’Union. Il existe dans l’Union, dans les 
domaines de la dette, des prêts, des dépôts 
à terme et des dérivés, un stock de contrats 
utilisant le LIBOR qui arrivent à échéance 
au-delà du 31 décembre 2021 et qui ne 

(4) À la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, le 
London Interbank Offered Rate (LIBOR) 
cessera d’être considéré comme un indice 
de référence d’importance critique à 
compter de la fin de la période de 
transition, le 31 décembre 2020, tandis 
que l’autorité britannique de 
réglementation financière (Financial 
Conduct Authority - FCA) a annoncé 
qu’elle cessera de soutenir la production 
du LIBOR, l’un des indices de référence 
de taux d’intérêt les plus importants, d’ici 
la fin du régime transitoire, le 
31 décembre 2021. La cessation du LIBOR 
pourrait avoir des répercussions négatives 
entraînant une perturbation grave du 
fonctionnement des marchés financiers de 
l’Union. Il existe dans l’Union, dans les 
domaines de la dette, des prêts, des dépôts 
à terme et des dérivés, un stock de contrats 
utilisant le LIBOR qui arrivent à échéance 
au-delà du 31 décembre 2021 et qui ne 
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contiennent pas de dispositions 
contractuelles de repli solides pour couvrir 
la cessation du LIBOR. Nombre de ces 
contrats ne peuvent pas être renégociés 
pour intégrer une disposition contractuelle 
de repli avant le 31 décembre 2021. La 
cessation du LIBOR pourrait dès lors 
entraîner une perturbation grave du 
fonctionnement des marchés financiers de 
l’Union.

contiennent pas de dispositions 
contractuelles de repli solides pour couvrir 
la cessation du LIBOR. Nombre de ces 
contrats ne peuvent pas être renégociés 
pour intégrer une disposition contractuelle 
de repli avant le 31 décembre 2021. La 
cessation du LIBOR pourrait dès lors 
entraîner une perturbation grave du 
fonctionnement des marchés financiers de 
l’Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’utilisation de cet indice de 
référence de remplacement ne devrait être 
autorisée que pour les contrats qui n’ont 
pas été renégociés avant la date de 
cessation de l’indice de référence concerné. 
L’utilisation de l’indice de référence de 
remplacement désigné par la Commission 
devrait donc être limitée aux contrats déjà 
conclus par des entités surveillées au 
moment de l’entrée en vigueur de l’acte 
d’exécution désignant l’indice de référence 
de remplacement. En outre, étant donné 
qu’un tel acte d’exécution vise à garantir la 
continuité des contrats, la désignation de 
l’indice de référence de remplacement ne 
devrait pas affecter les contrats qui 
prévoient déjà une disposition contractuelle 
de repli appropriée.

(9) L’utilisation de cet indice de 
référence de remplacement ne devrait être 
autorisée que pour les contrats qui n’ont 
pas été renégociés avant la date de 
cessation de l’indice de référence concerné. 
L’utilisation de l’indice de référence de 
remplacement désigné par la Commission 
devrait donc être limitée aux contrats déjà 
conclus par des entités surveillées au 
moment de l’entrée en vigueur de l’acte 
d’exécution désignant l’indice de référence 
de remplacement. En outre, étant donné 
qu’un tel acte d’exécution vise à garantir la 
continuité des contrats, la désignation de 
l’indice de référence de remplacement ne 
devrait pas affecter les contrats qui 
prévoient déjà une disposition contractuelle 
de repli.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans l’exercice de ses pouvoirs (10) Dans l’exercice de ses pouvoirs 
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d’exécution lui permettant de désigner un 
indice de référence de remplacement, la 
Commission devrait tenir compte des 
recommandations des groupes de travail du 
secteur privé opérant sous l’égide de la 
banque centrale responsable de la 
monnaie dans laquelle sont libellés les taux 
d’intérêt de l’indice de référence de 
remplacement en ce qui concerne les taux 
de remplacement à utiliser dans les 
instruments et contrats financiers existants 
utilisant l’indice de référence en cessation. 
Ces recommandations devraient se fonder 
sur de vastes consultations publiques et sur 
des connaissances d’experts et refléter 
l’accord des utilisateurs de l’indice de 
référence sur le taux le plus approprié pour 
remplacer l’indice de référence de taux 
d’intérêt en cessation.

d’exécution lui permettant de désigner un 
indice de référence de remplacement, la 
Commission devrait tenir compte des 
recommandations des groupes de travail du 
secteur privé opérant sous l’égide des 
autorités publiques de la monnaie dans 
laquelle sont libellés les taux d’intérêt de 
l’indice de référence de remplacement en 
ce qui concerne les taux de remplacement à 
utiliser dans les instruments et contrats 
financiers existants utilisant l’indice de 
référence en cessation. Ces 
recommandations devraient se fonder sur 
de vastes consultations publiques et sur des 
connaissances d’experts et refléter l’accord 
des utilisateurs de l’indice de référence sur 
le taux le plus approprié pour remplacer 
l’indice de référence de taux d’intérêt en 
cessation. En outre, il s’agit entièrement 
des recommandations de ces groupes de 
travail du secteur privé, et les autorités 
publiques sous l’égide desquelles ces 
groupes de travail exercent leurs activités 
n’acceptent aucune responsabilité quant 
au contenu des recommandations ou ne 
partagent pas nécessairement l’un des 
points de vue qui y sont exprimés.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le règlement (UE) 
no 648/2012 du Parlement européen et du 
Conseil1bis est actuellement modifié en vue 
de dissiper toute ambiguïté pour les 
acteurs du marché quant au fait que les 
transactions conclues ou novées avant le 
début de l’application des exigences de 
compensation ou de marge aux 
transactions sur produits dérivés de gré à 
gré renvoyant à un indice de référence de 
taux d’intérêt («transactions historiques») 
ne seront pas soumises à ces exigences 
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lorsqu’elles sont novées aux seules fins de 
la mise en œuvre ou de la préparation de 
la mise en œuvre de la réforme de l’indice 
de référence de taux d’intérêt. Le 
règlement (UE) 2016/1011 impose aux 
entités surveillées de produire et de tenir à 
jour des plans écrits solides décrivant les 
mesures qu’elles prendraient si un indice 
de référence subissait des modifications 
substantielles ou cessait d’être fourni et 
de tenir compte de ces plans dans la 
relation contractuelle avec les clients. 
Afin de faciliter le respect par les acteurs 
du marché de ces obligations et la prise de 
mesures par ces derniers visant à 
renforcer la solidité des contrats dérivés 
de gré à gré renvoyant à des indices de 
référence de quelque nature que ce soit, le 
règlement (UE) no 648/2012 devrait être 
modifié afin de préciser que les 
transactions historiques ne seront pas 
soumises à ces exigences de compensation 
et de marge lorsque ces transactions sont 
remplacées, modifiées ou novées, que ce 
soit individuellement ou dans le cadre de 
modifications d’un portefeuille de 
transactions, dans le seul but de 
remplacer l’indice de taux d’intérêt 
auquel ils se réfèrent pour mettre en 
œuvre ou préparer la mise en œuvre de la 
réforme de l’indice de référence de taux 
d’intérêt ou d’introduire des dispositions 
de repli concernant l’indice de taux 
d’intérêt auquel ils se réfèrent pour mettre 
en œuvre ou préparer la réforme ou pour 
renforcer la solidité de leurs contrats. Ces 
modifications sont nécessaires pour 
clarifier la situation pour les acteurs du 
marché et ne devraient pas avoir 
d’incidence sur le champ d’application 
des obligations de compensation et de 
marge en ce qui concerne le 
remplacement, la modification ou la 
novation d’un contrat dérivé de gré à gré 
à d’autres fins. 
__________________
1bis Règlement (UE) no 648/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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4 juillet 2012 sur les produits dérivés de 
gré à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux.

Or. en

Justification

[Pour référence, voir le considérant 75 bis bis et l’article 80, paragraphe 1 bis, du règlement 
(UE) ***/*** du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et 
la résolution des contreparties centrales] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
10341-2020-INIT/en/pdf

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Règlement (UE) nº 2016/1011
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, une 
liste des indices de référence de taux de 
change qui remplissent les critères énoncés 
au paragraphe 3. Les autorités 
compétentes des entités surveillées qui 
utilisent un indice de référence de taux de 
change désigné par la Commission 
conformément au paragraphe 3 
communiquent, au moins tous les deux 
ans, des informations à la Commission et 
à l’AEMF sur le nombre de contrats 
dérivés utilisant cet indice de référence de 
taux de change pour couvrir la volatilité 
de la monnaie de pays tiers.»

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, une 
liste des indices de référence de taux de 
change qui remplissent les critères énoncés 
au paragraphe 3 et met à jour cette liste 
régulièrement.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) nº 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) ces instruments financiers, contrats 
ou mesures de performance ne contiennent 
pas de dispositions de repli appropriées.

b) ces instruments financiers, contrats 
ou mesures de performance ne contiennent 
pas de dispositions de repli.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) nº 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission adopte des actes 
d’exécution pour désigner un indice de 
référence de remplacement conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 50, paragraphe 2, lorsqu’une des 
conditions énoncées au paragraphe 1 est 
remplie. Lorsqu’elle adopte l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 1, la 
Commission tient compte, le cas échéant, 
de la recommandation émise par un groupe 
de travail sur un taux de référence alternatif 
opérant sous l’égide de la banque centrale 
responsable de la monnaie dans laquelle 
sont libellés les taux de l’indice de 
référence de remplacement.

(3) La Commission adopte des actes 
d’exécution pour désigner un indice de 
référence de remplacement conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 50, paragraphe 2, lorsqu’une des 
conditions énoncées au paragraphe 1 est 
remplie. Lorsqu’elle adopte l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 1, la 
Commission tient compte, le cas échéant, 
de la recommandation émise par un groupe 
de travail sur un taux de référence alternatif 
opérant sous l’égide des autorités 
publiques de la monnaie dans laquelle sont 
libellés les taux de l’indice de référence de 
remplacement.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) nº 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent article s’applique aux 
indices de référence de taux d’intérêt 
d’importance critique.
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Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Modification du règlement (UE) 

nº 648/2012
L’article 13 bis du règlement (UE) 
n° 648/2012 est remplacé par le texte 
suivant:
«Article 13 bis
Remplacement des indices de référence de 
taux d’intérêt et intégration des 
dispositions contractuelles de repli dans 
les transactions historiques
1. Les contreparties visées à 
l’article 11, paragraphe 3, peuvent 
continuer à appliquer les procédures de 
gestion des risques qui sont en place à la 
date d’application du présent règlement 
en ce qui concerne les contrats dérivés de 
gré à gré non compensés de manière 
centrale conclus ou novés avant la date à 
laquelle prend effet l’obligation de 
disposer de procédures de gestion des 
risques conformément à l’article 11, 
paragraphe 3, lorsque, après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, ces contrats 
sont remplacés, modifiés ou novés à la 
seule fin de remplacer l’indice de 
référence de taux d’intérêt auquel ils se 
réfèrent ou d’introduire des dispositions 
de repli concernant tout indice de 
référence auquel il est renvoyé dans la 
transaction.
2. Les transactions conclues ou 
novées avant la date à laquelle prend effet 
l’obligation de compensation visée à 
l’article 4 et qui, après l’entrée en vigueur 
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du présent règlement, sont ensuite 
remplacées, modifiées ou novées à la 
seule fin de remplacer l’indice de 
référence de taux d’intérêt auquel elles se 
réfèrent ou d’introduire des dispositions 
de repli concernant tout indice de 
référence auquel il est renvoyé dans la 
transaction, ne deviennent pas, pour ce 
motif, soumises à l’obligation de 
compensation visée à l’article 4.».

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Généralités

À la suite du scandale lié au London Interbank Offered Rate (LIBOR) en 2012, la 
Commission européenne a proposé un règlement concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers. Le règlement 
correspondant sur les indices de référence (règlement (UE) 2016/1011) est entré en vigueur le 
30 juin 2016 et est entré en application en janvier 2018.

Le 27 juillet 2017, l’autorité britannique de réglementation financière (Financial Conduct 
Authority - FCA) a annoncé son intention de supprimer progressivement le LIBOR d’ici 
fin 2021. En tant qu’autorité de surveillance du LIBOR, la FCA a cherché à permettre une 
transition en douceur de cet indice de référence largement utilisé vers d’autres taux de 
référence.

La Commission européenne a adopté une proposition de modification du règlement sur les 
indices de référence le 24 juillet 2020. L’ambition principale de la proposition consiste à 
réglementer le taux de remplacement d’un indice de référence en cessation (dans le cas 
présent: le LIBOR) et d’éviter un vide juridique.

Cette modification habiliterait la Commission européenne à désigner, par acte d’exécution, un 
taux de remplacement légal pour remplacer la référence à l’indice de référence en cessation, si 
cette cessation est susceptible d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des 
marchés financiers de l’Union.

Outre la modification relative à la cessation d’un indice de référence financier, la Commission 
européenne a également proposé un ajustement du règlement sur les indices de référence afin 
de garantir que les entreprises européennes puissent continuer à utiliser des indices de 
référence monétaires fournis en dehors de l’UE, afin de les autoriser à couvrir le risque de 
fluctuations de change dans leurs activités d’exportation et d’investissement étranger.

La rapporteure soutient largement la proposition publiée par la Commission européenne le 
24 juillet 2020, car elle aborde le problème de manière concise, en mettant l’accent de 
manière ciblée sur le risque de perturbation grave des marchés financiers. Néanmoins, 
quelques petites modifications pourraient encore être apportées au texte.

Abandon des exigences en matière de marge et de garanties en cas de remplacement 
obligatoire d’un indice de référence

L’un des problèmes causés par la transition entraînée par la cessation d’un indice de référence 
est lié aux exigences de l’UE en matière de compensation et de garanties pour les contrats 
historiques (ceux conclus avant l’entrée en vigueur des exigences EMIR en matière de 
compensation et de garanties). À cet égard, les colégislateurs devraient offrir une plus grande 
sécurité aux entreprises de l’UE qui souhaitent se conformer pleinement au règlement de l’UE 
sur les indices de référence en prévoyant explicitement une exemption des exigences de l’UE 
en matière de compensation et de garanties (pour les transactions non compensées) pour les 
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contrats historiques, modifiés de manière à insérer des dispositions de repli concernant les 
indices de référence dans toutes les catégories d’actifs dérivés. 

Ce point de vue a été partagé par l’AEMF en 2019 (voir la déclaration de l’AEMF du 
5 décembre 20191), lorsqu’elle a soutenu la fourniture d’une sécurité juridique aux opérateurs 
du marché en veillant à ce que des solutions de repli ne déclenchent pas la 
compensation/l’appel de marge. L’AEMF a demandé «de garantir la sécurité juridique à cet 
égard, dans le cas où ou dans la mesure où cela n’est pas déjà prévu dans certaines 
juridictions... les AES sont en contact avec les colégislateurs pour voir comment une 
modification législative pourrait [...] garantir cette sécurité juridique».

Un moyen possible de renoncer à ces exigences serait d’introduire une modification du 
règlement (UE) no 648/2012. Dans la modification proposée, il est précisé que tous les 
contrats antérieurs au règlement EMIR (et pas seulement les dérivés de taux d’intérêt) 
modifiés pour y insérer des dispositions de repli concernant les indices de référence devraient 
bénéficier d’une exemption des exigences de compensation et de marge du règlement EMIR. 

Les modifications sont introduites à l’amendement 3 et à l’amendement 10.

Liste des indices de référence de taux de change

La proposition de la Commission indique que la Commission adopterait des actes délégués 
pour mettre à jour la liste des indices de référence de taux de change qui remplissent les 
critères. Le texte proposé n’indiquait pas clairement s’il devrait être nécessaire que la 
Commission mette à jour la liste en cas de nouveaux ajouts; il a donc été introduit une phrase 
précisant que la liste doit être mise à jour régulièrement. 

Par ailleurs, l’obligation pour les autorités de surveillance de communiquer, au moins tous les 
deux ans, des informations à la Commission et à l’AEMF sur le nombre de contrats dérivés 
utilisant cet indice de référence de taux de change est supprimée.

Les modifications sont introduites à l’amendement 6.

Limiter le pouvoir d’intervention de la Commission européenne

 Indices de référence de taux d’intérêt d’importance critique

Toute interférence réglementaire dans les méthodes d’indices de référence devrait être limitée 
aux cas où les indices de référence de taux d’intérêt d’importance critique nécessitent une 
intervention en dernier ressort pour des raisons de stabilité du marché et où, par conséquent, 
des perturbations importantes du fonctionnement des marchés financiers au sein de l’Union 
sont à prévoir.

Les modifications sont introduites à l’amendement 7.

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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 Dispositions de repli

Les instruments financiers, contrats ou mesures de performance qui contiennent déjà des 
dispositions de repli ne devraient pas entrer dans le champ d’application du pouvoir 
d’exécution conféré à la Commission européenne, à savoir de désigner un indice de référence 
de remplacement.

Les modifications sont introduites à l’amendement 4 et à l’amendement 8. 


